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Bonne année !

L’année 2021 vient de s’achever en étant marquée par une recrudescence des impacts de la
pandémie Covid-19.

Malgré un taux de vaccination remarquable en Bretagne et en Finistère (82,70 % contre 77 %
au plan national), le taux d’incidence n’a cessé de croître passant de 33,80 (début novembre) à
347,55/100 000 habitants au 29 décembre dernier.

Malgré cela, nous devons nous réjouir que les services hospitaliers n’aient pas été débordés
dans notre région, avec un nombre réduit de patients hospitalisés, en réanimation.

L’asymptomatie semble désormais être une caractéristique de cette pandémie pour l’essentiel
de nos concitoyens, grâce à l’efficacité de la vaccination, en majeure partie, mais également à la
prudence dans leur comportement.

Cette prudence pouvant d’ailleurs avoir un impact sur le scrutin présidentiel des 10 et 24 avril
prochains, dans moins de 100 jours, et des législatives à suivre, ce qui peut poser des questions
de représentativité. On l’a connu pour les Municipales de 2020 avec l’abstention d’un électeur
sur deux pour un scrutin qui demeure celui de la proximité et habituellement plébiscité par les
électeurs. Nous aurons donc à nous mobiliser pour inciter les électeurs à se rendre dans les
bureaux de vote.

En ce début de nouvelle année, je voudrais la souhaiter agréable et heureuse pour chacun,
fructueuse pour notre pays et ses habitants.

Bien cordialement,

Michel CANÉVET



Congrès des maires :

A l’occasion de la 103ème édition du Congrès des maires à Paris les 16, 17 et 18 novembre
derniers, vous avez été nombreux à venir visiter le Palais du Luxembourg. Dans une ambiance
chaleureuse, après une édition 2020 annulée, vous avez pu assister aux séances publiques, et

découvrir ou redécouvrir le fonctionnement du Sénat, et les lieux qui le forment. J’espère vous retrouver l’année
prochaine, avec moins de contraintes sanitaires. Entre temps, il est possible, tout au long de l’année, de visiter le
Palais du Luxembourg en me sollicitant.



Manques de places en foyer pour les adultes handicapés

Face à la situation du manque de places dans les maisons d'accueil spécialisées (MAS) et foyers d'accueil
médicalisés (FAM) en Bretagne, et notamment dans le Finistère, j’ai récemment saisi le Gouvernement. Lors
d’une séance de questions orales en octobre, j’ai ainsi pu porter cette préoccupation. Âgés de plus de 20 ans et
porteurs de handicaps complexes, les jeunes adultes sont aujourd'hui souvent maintenus en instituts médico-
éducatifs, jusqu'à représenter presque 50 % des effectifs dans certains établissements.

Or, la position de l'État qui se veut inclusive concernant l'accompagnement des jeunes porteurs de handicaps
complexes, s'avère, sur le terrain, difficile à mettre en œuvre. En effet, l'État a choisi de privilégier
l'accompagnement par un transfert vers les écoles inclusives, les services médicaux-sociaux et les entreprises - et
qui ne sont aujourd'hui pas toujours adaptés à un tel changement - au détriment de l'ouverture de nouveaux
établissements d'accueil.

Lorsqu'elles ont lieu, les créations de places en maisons d'accueil spécialisées et foyers d'accueil médicalisés ne
permettent pas d'absorber les listes d'attente. L'annonce par le Gouvernement, en collaboration avec les
départements, de la création de petites structures d'habitat inclusives et de transformation de l'offre, doté d'un
budget de 90 millions d'euros est, certes, une bonne chose, mais cette inclusion en milieu ordinaire n'est pas
adaptée à tous. De nombreux parents et associations craignent parallèlement une possible fermeture d'instituts
médico- éducatifs à l'avenir.

J’ai donc demandé au Gouvernement si ce budget de 90 millions d'euros attribué à la création de petites
structures d'habitat inclusif ne pourrait permettre de contribuer à la création de places dans les filières MAS et
FAM.

Dans sa réponse, le secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, Adrien Taquet, a rappelé le cadre actuel
en Finistère. Notre département dispose d'une offre de prise en charge médicalisée pour adultes en situation de
handicap de 766 places, dont 544 places en foyers d'accueil médicalisés et 232 places en maisons d'accueil
spécialisées. Il existe bien une tension sur l'offre, puisqu’on dénombre 1,79 place pour 1 000 habitants dans le
département, contre 1,93 place en moyenne dans la région.

À terme, 31 places en FAM et 45 places en MAS pour les adultes en situation de handicap devraient être créées
en Bretagne. Parmi ces dernières, 20 places en MAS seront créées dans le Finistère et seront disponibles d'ici à
2022.

Retrouvez ici mon échange avec le Gouvernement à ce sujet.
https://videos.senat.fr/video.2588558_618bccb18a6eb.seance-publique-du-10-novembre-2021-apres-
midi?timecode=4099000

https://videos.senat.fr/video.2588558_618bccb18a6eb.seance-publique-du-10-novembre-2021-apres-


Soutien à la filière pêche

Les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne continuent à produire leurs effets. Le
secteur de la pêche est particulièrement touché, en ce qui concerne la façade Nord de la France.

L’attitude britannique de non application de l’accord relatif à la pêche, signé en 2020, est inacceptable. La
délivrance des licences de pêche doit avoir entièrement lieu.

Lors de la séance de questions au Gouvernement du 20 novembre dernier, j’ai ainsi interpellé le secrétaire d’Etat
chargé des affaires européennes, Clément Beaune. La France est un grand pays maritime, nous ne pouvons nous
résoudre au statu quo actuel, et ne pas exploiter le potentiel économique qui nous est offert. Cela fait désormais
douze mois que la situation dure, les pêcheurs doivent pouvoir reprendre leur travail.

Devant les timides avancées, j’ai saisi le secrétaire d’Etat par un récent courrier, afin de lui demander de préciser
les actions prévues par le Gouvernement.

Déplacement avec la délégation sénatoriale aux entreprises
_______________________________________________________________________________

Le 9 décembre dernier, j’ai participé avec la délégation sénatoriale aux entreprises à un
déplacement dans l’Orne. Chargée de réfléchir aux questions spécifiques liées aux entreprises, aux modes de
travail, au développement économique, la délégation effectue régulièrement des visites auprès d’entreprises
françaises.

Ce déplacement dans l’Orne nous a permis de rencontrer des entreprises familiales dynamiques et ambitieuses,
Matfer Industries, leader mondial de l’équipement des cuisines professionnelles, qui commercialise également
des matériels fabriqués en Finistère, et Fréon élagage, qui s’adresse aux professionnels et particuliers.

Groupe de travail éoliennes et énergies renouvelables
_______________________________________________________________________

Le groupe de l’Union centriste au Sénat a constitué un groupe de travail portant sur la question des
énergies renouvelables, et notamment des éoliennes, dans le contexte de hausse des prix de l’énergie en Europe.
Ce groupe a mené diverses auditions, comme celle du président du directoire de RTE France, du directeur de la
commission de régulation de l’énergie (CRE), ou encore de chercheurs.

Un récent rapport produit par RTE estime que même en rehaussant la part du nucléaire dans notre mix
énergétique, il devient nécessaire de doubler au moins la capacité de production par éoliennes, aussi bien sur
terre qu’en mer. Actuellement, la France dispose d’une capacité de production éolienne de 18 Gw sur terre, et de
2Gw en mer (en construction). La production en mer devrait être portée à au moins 22 GW.



Projet de loi de finances pour 2022
______________________________________________

Après avoir examiné la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2022, relative aux
recettes, le Sénat a décidé de ne pas se pencher sur la seconde partie, qui concerne les dépenses du budget de
l’Etat. Je regrette cette décision, qui ne nous a pas permis d’étudier d’importantes missions budgétaires de ce
dernier budget du quinquennat. Suite aux nombreuses annonces du Président de la République et du
Gouvernement à l’automne, les dépenses prévues par le PLF ont augmenté de plus de 10 milliards d’euros après
son dépôt au parlement. Le retour au sérieux budgétaire, et à la maîtrise des finances publiques, doit constituer
notre priorité, tout en soutenant ceux qui sont encore touchés par la crise sanitaire.

Mes activités et déplacements en Finistère entre octobre et décembre 2021
____________________________________________________________________________________________

- Jeudi 14 octobre 2021 : J’assiste en Préfecture à la cérémonie de remise de certificat de nationalité française à
21 ressortissants étrangers, heureux de leur intégration dans notre pays.

- Jeudi 14 octobre 2021 : lancement de l’opération « Grand Repas » à l’IFAC-Campus des métiers de Brest
Guipavas, où sont formés 2 000 apprentis. Placée sous le patronage de Nicolas Conraux, chef étoilé du restaurant
« La Butte » à Plouider, cette opération vise à promouvoir la gastronomie française.

- Jeudi 14 octobre 2021 : inauguration des nouveaux locaux de la Banque de France à Quimper près de Creach
Gwen. Une équipe de six personnes yest dédiée à l’observation économique et à la médiation autour de l’accès
au crédit et le surendettement.

- Vendredi 15 octobre 2021 : réunion de la Commission d’élus « Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux »
à la Préfecture.

-  Vendredi  15 octobre 2021 :  je  me rends à la  Foire Exposition de Pont- L’Abbé qui fête cette année sa 40ème
édition.

- Dimanche 17 octobre 2021 : dans le cadre de la 10ème édition des portes ouvertes sur l’écohabitat en
Bretagne, je visite Ti Kellid, un bâtiment collectif de sept logements et ses communs situé à Plomelin.

- Lundi 18 octobre 2021 : avec ms collègues députés Annaïg Le Meur et Erwan Balanant, je rencontre la direction
du Centre Hospitalier de Quimper Cornouaille, afin de faire le point sur les projets en cours.



- Vendredi 22 octobre 2021 : À Briec, Sébastien Bourhis, dirigeant de C3S numériques, présente une nouvelle
activité novatrice liée à la sécurisation des lieux professionnels qui intègre la sécurité des sites et les risques de
cyber sécurité.

- Vendredi 22 octobre 2021 : je visite les dernières réalisations municipales de la commune de Lennon : un
lotissement avec jardin public, un Pump Park pour les jeunes, et un nouveau commerce de coiffure, les "Ciseaux
de Jennifer", soutenu dans le cadre de France Relance.

- Vendredi 22 octobre 2021 : entouré de nombreux invités, je rends hommage aux seize années de présidence de
Michel Guéguen à la tête de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère. Acteur de l’ouverture vers
l’extérieur de la CMA, il aura été un bâtisseur visionnaire.

- Lundi 25 octobre 2021 : je rencontre la trésorière et le vice-président de la Fédération Nationale des Infirmiers
pour le Finistère pour évoquer avec eux de nombreux sujets concernant leur profession.

- Jeudi 28 octobre 2021 : Jean-Jacques Hénaff, ancien Président de la société éponyme, reçoit de son épouse, les
insignes d’Officier de la Légion d’Honneur lors d’une cérémonie familiale à Douarnenez.

- Vendredi 29 octobre 2021 : je reçois Martine et Mayline, respectivement Présidente et Secrétaire de l’AAVVIF,
l’Association d’Accompagnement aux Victimes de Violences Infra-Familiales. Parmi leurs préoccupations, le
certificat médical qu’elles considèrent comme le « maillon faible » dans la prise en compte des violences.

- Vendredi 29 octobre 2021 : j’assiste à Spézet à la pose de la première pierre de l’école intercommunale de
Haute Cornouaille « Korn Boud ». Les travaux de rénovation des anciens presbytères sont désormais lancés et
dureront un an.

-  Vendredi  29 octobre 2021 :  remise à Pierre-Yves Jestin,  producteur de tomates à Guipavas et Président de la
coopérative SAVEOL depuis 2015, de l’Ordre National du Mérite, au grade de chevalier.

- Samedi 30 octobre 2021 : après 25 années de mandat, de 1995 à 2020, Marie-Ange Buannic a été nommée
Adjointe au Maire honoraire de Loctudy, par Christine Zamuner, Maire de Loctudy, en présence de Joël Piété,
ancien Maire.

- Samedi 30 octobre 2021 : cérémonie du souvenir devant la stèle du cimetière de Lesconil pour rendre hommage
aux marins disparus et péris en mer.

- Vendredi 5 novembre 2021 : lors des 60 ans de l’association les Papillons Blancs du Finistère à Quimper, je salue
l’action des parents qui se mobilisent depuis sa création pour ouvrir et animer des établissements pour nos
concitoyens en situation de handicap.

- Vendredi 5 novembre 2021 : premier anniversaire de la « Maison du bourg » de Plonéour-Lanvern. Un projet à
dimensions multiples (bureaux, coworking, espaces partagés) qui affiche déjà presque complet.

- Lundi 8 novembre 2021 : je participe à une demi-journée de travail, de réflexion et de prospective commune sur
des dossiers d'actualités agricoles, organisée par les responsables de la Chambre d’Agriculture du Finistère à
Quimper.

- Jeudi 11 novembre 2021 : cérémonie du 11 novembre à Châteauneuf du Faou en présence d’un public
nombreux et d’une délégation d’élèves gendarmes de l’école de gendarmerie de Châteaulin-Dinéault.

- Jeudi 11 novembre 2021 : remise de médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif à quatre
sociétaires du Basket-club Pont- l’Abbé (PABC).



- Lundi 15 novembre 2021 : je rencontre Kieran Vantourout, le fondateur de L'Atelier du Marin, un jeune chantier
naval installé à Plozévet qui vient de mettre à l'eau un bateau atypique.

-  Lundi  15 novembre 2021 :  réunion à la  Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, avec la députée
Liliana Tanguy concernant la mise en œuvre du « Ségur de la santé ».

- Mercredi 17 novembre 2021 : réunion en visioconférence avec la Préfecture pour faire le point sur la situation
sanitaire dans le département.

- Samedi 20 novembre 2021 : inauguration du nouveau collège Simone Veil à Saint Renan par Maël de Calan,
Président du Conseil départemental du Finistère, Gilles Mounier, Maire et Vice-Président du département, et de
nombreux élus.

- Vendredi 26 novembre 2021 : j’assiste au baptême du Danny Finn, le nouveau bateau de l’armement La Houle à
Saint-Guénolé. Un chalutier de 25 mètres qui pêchera la lotte et la langoustine à l’Ouest de l’Irlande.

- Vendredi 26 novembre 2021 : réunion en visioconférence sur la situation sanitaire dans le département sous
l’égide de la Préfecture.

- Vendredi 26 novembre 2021 : Assemblée Générale de l’Association des Maires ruraux du Finistère, présidée par
Nadine KERSAUDY -Maire de Cléden-Cap-Sizun-, en la commune de Châteauneuf-du-Faou. L’occasion de débattre
sur plusieurs thèmes dont celui de « la santé en milieu rural ».

- Samedi 27 novembre 2021 : inauguration de la nouvelle Mairie de Ergué-Gabéric. Un bel investissement
moderne pour dynamiser le bourg et mieux accueillir le public tout en améliorant les conditions de travail du
personnel et des élus.

- Samedi 27 novembre 2021 : Michel Salaün, PDG des transports de voyageurs et agences de voyage Salaün
Holidays a été nommé dans l’ordre de la légion d’honneur, au grade de chevalier.

- Lundi 29 novembre 2021 : à Landerneau, avec la députée Graziella Melchior et la sénatrice Nadège Havet,
réunion à destination des élus du département pour leur présenter le texte de la Loi 3DS, actuellement en
discussion à l’Assemblée nationale.

- Mardi 30 novembre 2021 : j’assiste en visioconférence à la réunion plénière du Conseil Territorial de Santé du
Finistère.

- Vendredi 3 décembre : à Quimper, le salon « Breizh Transition » rassemble l’ensemble des acteurs des
transitions qu’elles soient énergétiques, numériques, sociales ou économiques.

- Vendredi 3 décembre 2021 : je suis présent à la carrière Guenneau de Kerlaz, où l’entreprise Le Roux TP
inaugure un nouveau site de stockage, de tri et de valorisation des déchets du BTP.

- Mardi 7 décembre 2021 : réunion en visioconférence du comité local Bretagne du Fonds d’Insertion pour
l’emploi des Personnes en situation de Handicap dans la Fonction Publique (FIPHFP).

- Vendredi 10 décembre 2021 : j’assiste à la présentation des résultats et de la mise en œuvre du projet
stratégique du groupe Eureden -né de la fusion des entreprises Triskalia et D’Aucy- intitulé « Renouvellement
des générations : combien d'agriculteurs en 2030 ? ».

- Samedi 11 décembre 2021 : j’assiste à l’inauguration de l’aménagement de la rue Laennec, d’un terrain
d’entraînement et de la salle multifonctions Yves-Le Garrec, situés au complexe des sports de la Croix- Rouge à
Plonéis.



- Lundi 13 décembre 2021 : le tribunal judiciaire de Brest tient un conseil de juridiction dédié à l’installation du
tribunal de proximité de Morlaix et à l’accueil au 1er janvier 2022 du Pôle juridictionnel environnemental de la
région. Des réflexions ont également été menées dans le cadre des États Généraux de la justice.

- Lundi 13 décembre 2021 : je reçois -avec ma collègue députée Liliana Tanguy et le collaborateur d’Annaïg Le
Meur-, plusieurs membres de la délégation bretonne des Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat (IADE), qui
souhaitent notamment que leur spécificité soit mieux reconnue.

- Jeudi 16 décembre 2021 :  Réunion de travail avec des sénateurs espagnols sur le développement durable.

- Vendredi 17 décembre 2021 : Visioconférence avec les ministres de la mer et des affaires européennes,
concernant la situation conflictuelle avec les Britanniques au sujet des licences de pêche.

- Mercredi 22 décembre 2021 : Réunion de travail sur le projet d’implantation Hemarina à Morlaix.


